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CMP "le CAPP"

Site d'Heinlex
Bâtiment "Les Alizés" - 2ème étage

57 rue Michel-Ange
44 600 Saint-Nazaire

Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00

Tél : 02 40 90 75 10
Fax : 02 40 90 75 11
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● Dr Christian HAULLE ,
Psychiatre, chef de service

● Mme Laetitia DANILO,
Cadre de santé

● Mme Agnès THIROUARD,
Psychologue

● Mme Claire APIOU,
Psychologue

● Mme Sabine COEDEL,
Psychologue

● Mme Sandrine DRAKE-PHILIPPO,
Psychologue

● Mme Marielle BARON-MAHE,
Éducatrice spécialisée

● Mme Aurélie BRIDAY,
Assistante sociale

● Mme Catherine CHRETIEN,
Secrétaire médicale

L'équipe

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

CMP " le CAPP "
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La consultation adolescents est un lieu 
d’accueil, d’écoute et de soins dispensés 
par une équipe pluridisciplinaire du 
secteur de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent.

Toute demande est à adresser au 
secrétariat, au 02 40 90 75 10. 

Les situations seront examinées par 
l'équipe soignante lors des réunions de 
synthèse. 

Suite à cette évaluation, le secrétariat 
prendra contact avec vous pour vous 
proposer un rendez-vous avec un 
professionnel.

Cette consultation est placée sous la  
responsabilité médicale du docteur  
Christian HAULLE, psychiatre et chef de 
service, et de Laetitia DANILO, cadre de 
santé.

Cette structure propose des soins pour 
des adolescents en âge du collège et du 
lycée ou en âge équivalent suivis dans 
un établissement médico-social.

Il s’adresse :
- aux adolescents en situation  de crise.
- aux adolescents en  difficultés psycho-
sociales.
- aux jeunes présentant des troubles 
psychiques plus lourds ayant débuté dans 
la première enfance.

● Consultations médicales et psychologiques
● Psychothérapies individuelles
● Évaluation des situations sociales
● Évaluation à visée familiale
● Activités en groupes thérapeutiques

Présentation Votre demande Soins proposés

Un travail de psychiatrie de liaison

● Le CMP " le CAPP " propose des soins dans le cadre d’une approche globale  de l’adolescent. 
Les familles sont associées au projet de soin. Le projet thérapeutique s’étend en général sur 
quelques mois, ou plus.

● Nous travaillons en réseau avec tous les professionnels impliqués auprès des adolescents : 
médecins généralistes, pédiatres, collèges, lycées, partenaires médico-sociaux, UMJ...).


